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SÉMINAIRE 

ENTRE CHAPITRE VIII, MISSIONS

POLITIQUES SPÉCIALES ET OP

MULTIDIMENSIONNELLES : 

UNE NOUVELLE VOIE POUR LES OP

ONUSIENNES ?

 



COMMÉMORATION 

LUNDI 14 NOVEMBRE À NEW YORK
9H30 - 11H00

CENTENAIRE DE BOUTROS BOUTROS-GHALI

CÉRÉMONIE HOMMAGE À L'ANCIEN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

 
14 NOVEMBRE 1922 - 16 FÉVRIER 2016



Naissance le 14 novembre 1922 au Caire dans une famille copte de la haute

bourgeoisie 

Un héritage politique familial important

Études au Caire et à Paris en droit international

Thèse sur les organisations régionales

Enseigne le droit internationale et les relations internationales au Caire

Directeur du centre de recherche à l’Académie de droit international de La Haye

en 1963-1964

Président de la société égyptienne de droit international à partir de 1965

JEUNESSE ET FORMATION



CARRIÈRE POLITIQUE 

Nommé ministre d'état aux Affaires étrangères en octobre 1977

Tiers-mondiste il s’engage alors dans le mouvement des non-alignés et

l’Organisation de l’Unité africaine. 

Rôle de médiateur dans de nombreux conflits africains

ONU : Dirige à plusieurs reprises délégation égyptienne à l'Assemblée générale et

est membre de la Commission en droit international des Nations unies. 

Député au Parlement égyptien 1988-1991

Mai 1991 : nommé vice-Premier ministre pour les affaires internationales 



CARRIÈRE POLITIQUE 

Relations Égypte - Israël 
Accompagne Anouar-el-Sadate lors de son voyage
historique à Jérusalem en novembre 1977

Rôle clé dans la négociation des accords de camp
David en 1978 

Premier accord de paix entre Israël et un pays arabe :
le traité de paix israélo-égyptien en 1979 qui entérina
la reconnaissance réciproque des deux pays. 

Photo : Jimmy Carter, Anwar Sadat, Boutros Boutros-Ghali et
Cyrus Vance à Camp David



SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
Entrée en fonction le 1er janvier 1992

Premier secrétaire africain et à ce jour seul secrétaire
issu d'un pays arabe

Nomination favorisée par une réputation d'impartialité
Contexte de fin de la Guerre Froide

3 piliers pour 3 agendas : paix, développement et
démocratie/démocratisation

Début de mandat marqué par des grandes conférences : Rio et Vienne



SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
Création sous son mandat du Département des
opérations de maintien de la paix (DOMP/DKPO), 1992

Mandat marqué par des crises importantes et une
remise en question de l’efficacité et de la pertinence du
maintien de la paix onusien (Rwanda, Bosnie, Somalie,...)

Avancées positives : paix au Salvador, au Mozambique,
au Cambodge ou au Guatemala

Création des Tribunaux Pénaux Internationaux du
Rwanda et de l'ex-Yougoslavie 



AGENDA POUR LA PAIX
Élaboré suite à une demande du Conseil de Sécurité en janvier 1992 et

proposé en juin de la même année

3 axes : - La diplomatie préventive des conflits (Consolidation de la paix)

Définit les conditions de succès d'une opération de paix

Il a fixé un cadre général pour le rétablissement, le maintien et la

consolidation de la paix dans la période 1990-2000. Il sera suivi de

nombreuses propositions et textes visant à réformer/adapter à l’évolution

du contexte, le dispositif des opérations de paix mis en place par l’ONU.

- Le maintien de la paix dans les zones de risque de conflits

- Le rétablissement (ou imposition) de la paix dans les régions en guerre



SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OIF

Premier Secrétaire général de l'OIF lors du sommet de Hanoï en 1997.

Poste qu'il occupera jusqu'en 2002

Contexte d'une Francophonie de plus en plus politique

Volonté de « faire connaître la

francophonie aux non francophones » 

Adoption de la Déclaration de Bamako



DERNIÈRES ANNÉES 

Continue à participer activement aux travaux des Nations unies 

Membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine dont

les travaux ont commencé le 4 mars 2009

Il reçoit de nombreuses distinctions récompensant son travail pour la paix, et

également des doctorats honoris causa

Prend la présidence du Conseil national des droits de l'homme en Égypte à

sa création et sera ensuite président d'honneur

Meurt au Caire le 16 février 2016



COMMÉMORATION DE BOUTROS BOUTROS-GHALI

Intervenant·e·s

Ahmedou Ould Abdallah

Ancien Représentant spécial du
Secrétaire général pour

l'Afrique de l'Ouest

Ifigenia Kontoleontos

Ambassadeur, représentante de
l'OIF à New-York

Osama Abdelkhalek

Ambassadeur, représentant
permanent de l'Égypte auprès

des Nations unies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


MESSAGE VIDÉO DE MME LEIA BOUTROS-GHALI



MESSAGE VIDÉO DE MME LEIA BOUTROS-GHALI


